
Bxl, le 30 mars 2020

Cher élève,

Je pense bien à toi, en ces temps de coronavirus ! J'espère que ta santé 
est bonne ainsi que celle de ta famille et de tes amis. Ce sont des temps 
spéciaux mais ce confinement est nécessaire pour protéger les plus 
faibles et vaincre définitivement ce virus.

Reste confiant et garde un esprit positif et constructif. Mets à profit ce 
temps donné pour t'améliorer en faisant des exercices supplémentaires.
C'est aussi certainement le moment idéal pour te mettre à la lecture : 
un roman, une bande dessinée, un magazine...

Pour ton cours de religion, je t'ai préparé et envoyé un document sur 
un lieu sacré, le désert car pour l'Eglise catholique c'est la période de 
carême et à l'instar de Jésus qui passa 40 jours et 40 nuits dans le 
désert (Matthieu 4,1-11), le chrétien est appelé à faire des efforts, à 
entrer dans un « désert intérieur » afin de fortifier son esprit, son 
âme et sa foi.
 Le désert est un lieu de silence où l'homme se recentre et découvre 
l'essentiel. Pour le chrétien, le silence est le lieu où il peut rencontrer 
Dieu. 

Si tu en veux plus, je te conseille d'aller sur le site retraiteenville.org 
où tu seras coachés par les dominicains de Lille pour faire un carême. 
Et ne sois pas trop sévère avec toi-même, essayez c'est déjà bien ! 



EXERCICES DE RENFORCEMENT EN RELIGION CATHOLIQUE (pr 3,4 G et TQ)

1) Donnes la définition des mots suivant.

Le monothéisme : ................................................................................................................
L'errance : ............................................................................................................................
L'exode : ..............................................................................................................................
Le livre de L'Exode : ............................................................................................................
Une prédication : ..................................................................................................................
Un espace aride : ..................................................................................................................
Un ermite : ...........................................................................................................................



2) Comment imagines-tu le désert ? A quelle photographie du document correspond ton 
image ?
..................................................................................................................................................

3) Pourquoi le désert est-il un espace d'épreuve ? Explique avec tes mots.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

4) Cherche dans le texte ci-dessus la réponse à la question « Pourquoi le désert est-il un lieu de 
méditation ? » et recopie l'extrait ci-dessous.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



5) L'article mentionne deux récits bibliques qui ont lieu dans le désert. Quels sont ces deux 
récits ? Raconte-les brièvement ci-dessous (il te faudra peut-être les relire en entier dans ta 
bible ou sur le Net!). Pour chaque récit, précise s'il appartient au Nouveau Testament ou à 
l'Ancien Testament.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

6) Selon toi, quelle photographie de ce document illustre le mieux l'idée d'espace de 
méditation ? Et explique ton choix !
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

7) Quel passage du texte de Théodore Monod (un scientifique naturaliste du xxième siècle) te 
parle le plus ? Recopie-le ci-dessous. 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 


